Nous recherchons notre chef de projet technique

Développeur Web senior
& chef de projet Agile

H/F - Expérience en dev Web : minimum 8 ans
Ref #V2020-CPDEVSR

La société Vianeo

Profil et compétences requises

Vianeo, “start-up” créée en 2008 est désormais à un stade
de maturité avec un large panel de clients impliqués dans le
pilotage et accompagnement de projets innovants et/ou de
startups.

●

Vianeo est un expert reconnu en management et marketing
stratégique de l’innovation. Nous sommes éditeur d’une
plateforme web de gestion des processus d’innovation
(concours de startups, appel à projets intra/entrepreneuriat,
évaluations, accompagnement et suivi de projets…)
Notre mission consiste à fournir aux innovateurs, aux chefs
de projets innovation et aux conseillers qui les
accompagnent, une solution d'aide à conception de la
Stratégie Marketing grâce à la plateforme collaborative
Vianeo.

Contenu du poste
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons à
renforcer durablement notre équipe technique.
Votre rôle sera clé et vos responsabilités multiples :
●
●

encadrer l’équipe de développement et gérer des
évolutions de la plateforme (gestion de projet Agile)
prendre la responsabilité technique, concevoir et
implémenter les futures évolutions de la
plateforme, issues de la roadmap Produit :
conception & développement Full Stack

Vous reporterez directement au CTO & Directeur Produit.

Lieu
L’équipe de développement R&D de Vianeo est basée à
Sophia-Antipolis, Place Bermond.

●

●
●
●
●
●

Formation Ingénieur ou équivalent en ingénierie
logicielle (Bac+5)
Expérience significative en architecture +
développement web Full Stack : back-end, base de
données, front-end
Expérience en management de projet Agile
Maîtrise de divers frameworks et technologies web.
Ux/Ui et ergonomie des IHMs.
Gamification, machine learning et IA sont des plus car
dans notre roadmap
Expérience requise : 7-10 ans

Environnement humain et soft skills
Vianeo est une société à taille humaine et l’humain est au
coeur de nos priorités.
Etre “Vianeo” c’est … être sérieux sans se prendre au sérieux,
être consciencieux et professionnel tout en restant détendu,
laisser son ego de côté et être engagé dans le succès
collectif, être bienveillant, honnête, curieux. Aimer apprendre,
entreprendre et aider les autres à entreprendre !

Environnement technique
Environnement technique de la plateforme:
●
HTML 5, CSS3, Sass
●
PHP7 - Laravel, Javascript - NPM, WebService
REST
●
Libraries Twitter Bootstrap, VueJs, JQuery, …
●
Docker - Kubernetes
●
MariaDB
Environnement gestion de projet
●
Agile - Kanban
●
Gitlab & Gitlab CICD
●
Admin système Linux
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Contact
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 92 95 45 06 ou par mail : r h@vianeo.com
en joignant votre plus beau CV et un mot décrivant la boite et le job dont vous rêvez !

VIANEO : Ophira II , 630 route des Dolines, 06560 Sophia Antipolis - www.vianeo.com

